
VILLAGE BY CA À REIMS BEZANNES
NACARAT REÇOIT LA PYRAMIDE D’ARGENT IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

Le promoteur immobilier Nacarat vient de finaliser la livraison du Village by CA de Reims Bezannes 
au Crédit Agricole Nord-Est. Composé d’un village de start-ups, d’un hôtel d’entreprises et d’un 
espace dédié aux événements, cet ensemble mixte de près de 7000 m² a vocation à devenir 
un véritable écosystème tertiaire au service du développement de ses occupants. Entre valeur 
d’usage et bien-être au travail, retour sur un projet qui a valu à Nacarat une pyramide d’argent par 
la FPI Grand Est.

/ LE PRIX DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE - FPI GRAND EST

Organisé en deux étapes, en région puis au niveau national par la Fédération des Promoteurs 
Immobilier (FPI), le concours des Pyramides d’Argent a pour objectif de valoriser les constructions 
de logements neufs et d’immeubles tertiaires pour leur qualité, leur conception et leur innovation.

Dans le quartier d’affaires de Reims Bezannes, le Village by CA développé par Nacarat pour le 
Crédit Agricole Nord-Est, a su retenir l’attention du jury pour le prix de l’immobilier d’entreprise. Outre 
ses qualités architecturales et environnementales (premier bâtiment de Champagne-Ardenne 
à être certifié BREEAM Very Good), c’est bien la conception de ce bâtiment, marqueur du saut 
générationnel que connait aujourd’hui l’immobilier d’entreprise, qui a fait la différence. 

« Les Millennials secouent les codes du travail et les tendances entrepreneuriales. Ils ont besoin 
d’être en prise directe avec leur écosystème et privilégient les espaces collectifs. 93% d’entre eux 
ne veulent plus d’un bureau classique*. Cela nous pousse à concevoir nos espaces autrement, en 
y intégrant notamment la qualité d’usage qui devient un atout pour attirer des collaborateurs », 
explique Georges Rain, Directeur de l’agence Champagne-Ardenne de Nacarat.
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/ SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

Le Village by CA de Reims-Bezannes se traduit par un lieu de coopération unique, connecté, doté 
d’un haut niveau de services et favorisant les échanges entre ses occupants.

La Tour A présente ainsi 1400 m² dédiés à l’hébergement et à l’accompagnement de start-
ups, auxquels s’ajoutent des espaces de co-working, des ateliers de créativité, ou encore un 
Fablab… Elle a accueilli ses premiers utilisateurs en février dernier. La Tour B se compose de plus de  
4 000 m² d’espaces modulables voués à accueillir des PME dynamiques, ainsi qu’une structure 
de développement, de formation et de solution à l’innovation. L’ensemble est posé sur un socle 
serviciel abritant un amphithéâtre de 250 places, une place de village de 800 m², des espaces 
détente, un showroom, ainsi qu’un espace de réception/exposition.  

Animé par l’association Nord-Est-Start-Up, dont Nacarat est l’un des membres fondateurs, cet 
écosystème tertiaire permettra des échanges permanents, du coaching et de la mise en relation 
d’affaires entre start-up, grands comptes et services des collectivités. « L’objectif est de coopérer sur 
des projets d’avenir porteurs de croissance et d’emploi, pour soutenir soutenir le développement 
économique du territoire rémois», explique Thierry Dardart, Responsable Innovation et nouveaux 
relais de croissance, en charge du projet Village by CA Nord Est au Crédit Agricole. 
 

/ FICHE TECHNIQUE

/ À PROPOS DE NACARAT
Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat développe, depuis plus de 40 ans, une expertise en immo-
bilier d’entreprise et résidentiel, participant ainsi au façonnement du paysage urbain. Détenue à 
70 % par Rabot Dutilleul Investissement (holding du groupe Rabot Dutilleul) et à 30 % par le Crédit 
Agricole Nord de France, Nacarat est une entreprise originaire du Nord, désormais implantée sur 
l’ensemble du territoire français, ainsi qu’en Pologne. 

Précurseur dans le domaine de l’éco-conception, Nacarat est engagée dans une démarche de 
Responsabilité sociale et environnementale, sur la base du référentiel ISO 26000. Cet engagement 
s’illustre concrètement par des opérations à forte valeur ajoutée environnementale et sociétale.

A Reims, Nacarat a activement participé au développement du territoire. Depuis son implanta-
tion au début des années 2000, le promoteur a ainsi réalisé plus de 400 logements et près de 20 
000 m² de bureaux, notamment au sein du Parc d’affaires de Reims-Bezannes qu’il a co-dévelop-
pé avec le Crédit Agricole Nord-Est.

Chiffres clés : 294 Millions d’euros de chiffre d’affaires* // 197 collaborateurs* // 10 agences  régionales // 
1 780 logements réservés* // 39 255 m² de bureaux vendus*.
* Données 2017
   

+ d’infos sur www.nacarat.com
@Nacarat_immo

Maître d’ouvrage : Nepim
Promoteur : Nacarat
Investisseur : Crédit Agricole Nord-Est
Architecte : Cabinet Pace
Surface totale : 6 761m²
Composition : un village de start-ups, un hôtel 
d’entreprise, ainsi qu’un espace dédié à 
l’accueil et aux événements.
Labellisation : BREEAM Very Good
Livraison : 1er semestre 2018
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/ À PROPOS DU VILLAGE BY CA REIMS
Le Village by CA Reims se situe à 40 minutes de Paris, dans le parc d’affaires de Reims Bezannes, 
au pied de la gare du TGV Champagne-Ardenne. Totem de l’innovation et de l’entrepreneuriat, il 
est conçu comme un lieu de partage et de création organisé autour de quatre grandes missions: 
favoriser l’émergence de projets innovants et de nouveaux talents ; accompagner les jeunes en-
treprises dans la mise en œuvre de leurs solutions et dans leur réussite commerciale ; promouvoir, 
accélérer et diffuser l’innovation sous toutes ses formes ; servir le développement économique 
des territoires.

Porté par l’Association Nord Est Start Up
+ d’infos sur www.nordeststartup.fr 
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